
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTION DE SYNTHESE DE L’INRA 3 

1. APPELS A PROJETS 3 
2. RESSOURCES HUMAINES 4 
3. COMUE ET GROUPEMENTS 5 

ANNEXE 1 DE 2 : APPELS A PROJETS (AAP) 6 

1. CONSTATS 6 
2. PISTES DE REFLEXION 6 

ANNEXE 2 DE 2 : RESSOURCES HUMAINES 8 

1. LE RECRUTEMENT 8 
2. LA GESTION DES PERSONNELS 11 
3. LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’EXERCICE DE L’ACTIVITE 13 
4. DIVERS 14 

 



 3 

 

CONTRIBUTION DE SYNTHESE DE L’INRA  

La présente note synthétise et met en perspective différentes contributions INRA à la consultation 

organisée par le secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur et la recherche. Elle résulte de travaux 

parfois anciens, et d’un questionnement partagé avec les chefs de départements et le collège de direction. 

Par ailleurs la direction de l’Institut a informé les directeurs d’unité de cette consultation à l’occasion de 

ses récentes rencontres interrégionales (Dijon, Montpellier, Nantes, Paris). 

Des notes plus techniques sont proposées pour les 2 thématiques concernant plus directement l’INRA : les 

appels à projet et les ressources humaines. 

 

1. APPELS A PROJETS 

La démarche de simplification au sein de la recherche publique doit permettre de redonner le sens des 

appels à projets aux collègues et collectifs, au sein d’une stratégie nationale de recherche, mais aussi de 

veiller à l’efficience de la dépense publique de recherche, au sein d’un espace de la recherche qui se 

décline aux niveaux international, européen, national, régional et de site. 

Les appels à projet jouent aujourd’hui un rôle clé pour les organismes de recherche : s’ils sont cohérents 

avec leurs priorités, ces propositions facilitent le renouvellement des thématiques et la structuration de la 

recherche.  

Mais ce bénéfice est aujourd’hui fortement discuté, et les taux devenus très faibles de succès à ces appels à 

projets, en particulier ceux de l’ANR, sont la cause d’un malaise profond qu’il convient d’entendre. 

L’augmentation de la proportion des projets retenus est donc un objectif pertinent. 

Les propositions de nos collègues, parfois radicales, parfois techniques et pratiques, peuvent être 

regroupées en trois grandes actions : 

1.1. Aligner les stratégies 

Quitte à renoncer à une part de leur indépendance historique, tous les opérateurs doivent s’efforcer de 

mettre en relation leurs stratégies, du global au local. Cette obligation devrait également être comprise à 

l’échelle interministérielle.  

Ces opérateurs doivent également, comme le fait désormais H2020, s’inscrire dans des démarches lisibles, 

stables dans le temps avec des périodes au moins triennales, et des processus de préparation et de mise 

en œuvre simples, basés sur la confiance, mais associés à un suivi et une capitalisation avant le lancement 

d’un nouvel appel à projets. 

Ce sera le moyen d’adresser aux communautés de recherche des messages plus directs, facilitant 

l’orientation des propositions : moins de soumissions mieux préparées, ce qui permettrait d’alléger 

l’ensemble du processus d’évaluation. 

1.2. Homogénéiser et simplifier les méthodes et règles des appels à projets 

Les règles relatives aux critères et modalité d’évaluation, mais aussi au financement des projets, méritent 

d’être homogénéisées et simplifiées. Une évaluation de l’intérêt d’une évaluation en deux étapes serait à 

conduire : cet intérêt n’a pas été clairement démontré à l’occasion des deux dernières campagnes ANR. 
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Nous proposons que le cadre européen prévale par défaut pour les modalités de financement : les 

financements des appels à projets devraient couvrir l’ensemble des coûts directs, incluant les agents 

permanents, et les coûts indirects (ou préciput) devraient être couverts au taux de 25%.  

La couverture des coûts des agents permanents permet de redonner des marges de manœuvre pour 

financer des actions prioritaires pour les opérateurs et non retenues par les appels à projets : un 

financement en coût complet joue ainsi un rôle stabilisateur au sein d’un établissement ou d’une unité de 

recherche. 

La couverture des frais indirects permet d’accompagner les porteurs de projet qui répondent à des appels 

complexes, d’assurer les frais de siège, la gestion, de couvrir les risques… Fondus avec le « préciput », le 

taux de 25% des coûts directs appliqué pour les projets H2020 parait judicieux dès lors que tous les coûts 

directs, incluant les rémunérations des personnels permanents, sont éligibles à 100%. 

Ce modèle devrait aussi s’appliquer lors des appels à projets de l’ensemble des ministères, agences 

nationales (ANR, ADEME…), des collectivités territoriales ou encore devenir la norme dans les relations 

avec les partenaires privés bénéficiant du CIR. 

1.3. Ouvrir et utiliser l’information collectée 

La dématérialisation des processus de publication et de réponse aux appels à projets offre des possibilités 

qui sont aujourd’hui très mal exploitées. 

L’ensemble des renseignements relatifs aux structures de recherche et à ceux qui les composent devrait 

pouvoir être rendu accessible sans saisie, depuis un répertoire national des structures de recherche et des 

chercheurs, ou encore en exploitant les bases de données des organismes nationaux de recherche. 

Par ailleurs l’ensemble des données relatives aux soumissions et aux suites données devrait être 

accessible aux chercheurs eux-mêmes, ainsi qu’à leurs établissements, à des fins de pilotage. La mise au 

point d’une application unique à l’échelle de l’unité de recherche est attendue depuis de nombreuses 

années. Plusieurs solutions « sur étagère » sont utilisées dans de nombreux pays : le choix d’un outil de 

référence, permettant de regrouper les données relatives aux UMR, de les consolider et de les rendre 

disponible à la fois en interne au laboratoire et pour les différents employeurs et tutelles, jusqu’au 

HCERES, est une priorité. 

Ces trois actions de simplification des appels à projets sont envisagées de longue date mais l’énergie pour 

les mener à bien et aligner l’ensemble des pratiques manque : un co-pilotage du processus de 

modernisation par le ministère, les opérateurs nationaux et un collectif représentatif des chercheurs eux-

mêmes est sans doute une condition de succès. 

 

2. RESSOURCES HUMAINES 

Certaines règles et processus de gestion des ressources humaines constituent aujourd’hui des obstacles à 

l’attractivité et à la motivation des chercheurs, ingénieurs et techniciens, autour de 3 thèmes : 

2.1. Faciliter l’exercice d’activités complémentaires 

La participation des chercheurs aux missions d’enseignement, d’expertise et à la création d’entreprise 

peut être facilitée, par l’explicitation des règles applicables, permettant un certain cumul de rémunération, 

et la généralisation d’un régime de déclaration (aisément contrôlable) plutôt qu’un régime d’autorisation 

préalable. 
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2.2. Une délégation plus forte vers les responsables d’organisme  

Certaines formalités, par exemple l’ouverture de concours, pourraient être supprimées par une délégation 

plus forte du ministre vers les dirigeants d’organismes de recherche, pour l’ensemble des actes touchant à 

la gestion des corps de chercheurs et d’ITA. 

2.3. Assumer l’ouverture aux parcours internationaux et privés/publics 

Le recrutement des personnels titulaires doit permettre de reconnaître et valoriser l’expérience acquise 

dans des parcours internationaux, publics et privés.  

Les règles relatives au recrutement et à la prise en compte des parcours dans le secteur privé ou à 

l’étranger, sont aujourd’hui des facteurs d’iniquité, de rigidité et de complexité, alors qu’une égale prise en 

compte de l’expérience acquise pourrait être la règle, indépendamment du lieu d’exercice et de la nature 

de l’employeur précédent. 

2.4. Le financement des contrats doctoraux 

La multiplicité des sources de financement et la quasi généralisation des co-financements de la 

rémunération des doctorants est la source d’une réelle complexité et de coûts de transaction importants. 

Cette question mériterait une étude particulière. 

 

3. COMUE ET GROUPEMENTS  

L’INRA est moins directement concerné par cette rubrique, mais propose que le nombre d’établissements 

soit réduit, en privilégiant quand c’est possible les dispositifs de coordination sans création de personnes 

morales (sur le modèle des Alliances). 
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ANNEXE 1 DE 2 : APPELS A PROJETS (AAP) 

Cette contribution a été préparée avec les chefs des 13 départements scientifiques de l’INRA. 

 

1. CONSTATS 

Des budgets alloués aux organismes de recherche qui permettent difficilement de conduire des projets de 

recherche dans les unités sans recours systématique aux AaP, et ce pour de nombreuses thématiques de 

recherche. 

Des AaP censés être alignés sur les priorités de recherche, définies à l’échelle nationale (SNR) ou 

européennes (H2020), en complément des priorités des organismes de recherche (e.g. document 

d’orientation pour l’Inra), sans que l’ensemble du système soit pleinement explicité et apparaisse 

cohérent aux chercheurs. 

Une offre d’AaP multiple et complexe, dans lequel il n’est pas facile de se retrouver, que ce soit au niveau 

national ou européen. 

Une multitude d’AaP, les spécificités et complémentarités de chaque AaP ne sont pas aisément 

appropriables par la communauté scientifique, ce qui entraîne des dépôts de projets mal positionnés et ce 

qui alourdit la charge d’évaluation. 

Des taux de succès qui diminuent du fait d’une diminution des budgets alloués aux AaP sans que le 

nombre de projets déposés diminue. 

Avec des taux de succès inférieurs à 10%, la question de l’efficacité du mode de financement du système 

de recherche se pose avec acuité. 

Des pertes de temps importantes pour les chercheurs. 

Des pertes de compétences non maîtrisées sont désormais à envisager au sein des organismes de 

recherche. 

Des modalités d’évaluation des projets soumis à AaP qui manquent de transparence, de cohérence entre 

AaP. 

Des modes de financement d’une partie des recherches qui deviennent de plus en plus complexes : c’est le 

cas par exemple des financements de thèse pour lesquels il faut souvent réunir deux co-financeurs pour le 

salaire, dont chacun a sa propre stratégie et ses priorités.  

Une augmentation des financements accordés à la recherche privée ces dernières années (ANR 850 

millions d’euros, CIR 4500 millions d’euros), probablement au détriment du financement de la recherche 

publique. 

 

2. PISTES DE REFLEXION  

NB : pistes élaborées sous hypothèse d’une stabilité des budgets alloués à la recherche  
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Avoir une meilleure connaissance (i) des coûts de la recherche, (ii) des crédits alloués par chercheur via 

les subventions d’Etat et via les AaP. 

Définir les objectifs des différents AaP (H2020, ANR, CASDAR, ADEME, FSOV…) et communiquer auprès de 

la communauté scientifique la cohérence de l’ensemble, y compris par rapport aux établissements, pour 

limiter les dépôts de projets et réduire le nombre de projets mal positionnés. 

Conserver une certaine stabilité des priorités sur au moins trois années. 

Faire preuve de pédagogie auprès des chercheurs et des personnes en charge de l’appui administratif. 

Publier les grilles d’appréciation des projets en même temps que les AaP. 

Réduire le nombre, capitaliser, avoir un meilleur suivi des AaP et un meilleur accompagnement des 

projets financés par chaque AaP. 

Clarifier le rôle des agences extérieures pour aide au montage de projets et à leur suivi. 

Créer une fiche d’identité unique pour une unité, chercheur, établissements pour tous les appels d’offres 

publics & privés. Cette fiche unique permettrait, à l’aide d’un code simple (type sécu), de remplir toute la 

paperasserie. 

Créer une signature électronique pour chaque établissement qui permette d’accélérer les processus de 

validation par l’établissement. 

Autoriser la fongibilité entre les lignes budgétaires. 

Donner la possibilité de financement de thèses dans les AaP sans passer par des co-financements. 

Donner la possibilité d’utilisation des crédits CIR pour conduire des recherches publiques non 

directement liées aux entreprises (cf. les crédits d’abondement des instituts Carnot). 
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ANNEXE 2 DE 2 : RESSOURCES HUMAINES 

 

Les propositions suivantes ont été préparées par la direction des ressources humaines de l’INRA. Elles 

viennent s’ajouter à celles formulées dans le document du 23 décembre 2015 présent sur le site du 

ministère. Les propositions de dématérialisation des dossiers de candidature et de mise en place d’un 

dossier unique pour le recrutement et le suivi de carrière sont des propositions ayant 

particulièrement retenu notre attention.  

Les propositions supplémentaires que nous formulons concernent trois domaines : le recrutement, la 

gestion du personnel et les conditions de travail et d’activité. Elles concernent des dispositifs existants 

mais peu ou pas mis en œuvre et des dispositifs qu’il convient de définir.  

 

1. LE RECRUTEMENT  

1.1. Amélioration de l’accès aux candidats étrangers 

L’accès des concours de recrutement aux candidats étrangers, en particulier européens, pourra être 

facilité par la possibilité d’une candidature multi langue, ce qui est en plus conforme à la politique de 

l‘Union européenne. A minima, une candidature en anglais serait possible.  

1.2. Signature des arrêtés de composition de jury et commissions d’avancement 

Accélérer et faciliter la constitution des jurys de recrutement, en donnant délégation au PDG de 

l’établissement pour valider la composition des jurys d’admissibilité pour les recrutements des 

chercheurs, comme cela est pour les jurys d’admission et les jurys de recrutement des ITA.  

Pour chaque concours, l’arrêté de composition du jury d’admissibilité est un arrêté signé par le ministre 

chargé de la recherche et le ministre chargé de l’agriculture. Les compositions sont soumises aux 

ministères de tutelle sur proposition du président de l’INRA. Les arrêtés sont publiés par le ministère de la 

recherche, et doivent l’être avant les réunions des jurys. Cela impose de fortes contraintes liées au 

calendrier des ministères : il faut prévoir au moins 2 mois entre la soumission du ou des projets d’arrêtés 

de composition des jurys aux ministères et leur publication. Nous comptons 3 mois pour des compositions 

soumises au début de la période des congés d’été. L’impact sur le calendrier de la DRH est fort. De plus, à 

partir du moment où on soumet les compositions aux ministères, on ne peut plus les changer.  

A noter que pour les concours de recrutement des chercheurs la signature d’un arrêté de composition du 

jury d’admissibilité par les ministères est une exception spécifique à l’INRA (l’article 7 du décret n° 84-

1207 pour les CR, l’article 12 du même décret pour les DR). Elle déroge à ce qui est prévu par le statut 

général applicable à l’ensemble des EPST, à savoir un jury composé de personnes issues des instances 

d’évaluation. Pour la phase d’admission des concours, le décret de 1984 propre à l’INRA ne prévoit pas de 

dérogation. C’est donc le PDG qui signe l’arrêté. Pour les campagnes d’avancement au grade de DR1, la 

signature d’un arrêté par les ministères est une exception au statut général des EPST. Celui-ci fait 

intervenir les instances d’évaluation de l’établissement et non une commission dont la composition est 

validée par les ministères de tutelle (l’article 17 du décret n°84-1207) pour l’avancement au grade de 

DR1. 
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Décret n°84-1207. Article 7 modifié par Décret n°97-1126 du 5 décembre 1997 - art. 1 JORF 9 décembre 1997 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les 

membres du jury d'admissibilité au corps de chargés de recherche sont désignés par arrêté du ministre chargé 

de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture sur proposition du directeur général de l'INRA. Ces 

membres, dont le nombre ne peut être inférieur à huit, sont choisis parmi les personnes d'un rang au moins 

égal à celui des postes à pourvoir. Placé sous la présidence du directeur général ou de son représentant, 

chaque jury est composé : 

a) A concurrence du quart au moins et de la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques 

extérieures à l'INRA choisies par le directeur général sur une liste établie sur proposition du conseil scientifique 

de cet établissement ; 

b) D'un membre tiré au sort parmi les représentants du personnel élus aux instances scientifiques consultatives 

de l'Institut national de la recherche agronomique appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines 

concernés ; 

c) De membres appartenant à l'INRA, choisis sur une liste établie par le directeur général de l'établissement, 

après avis des conseils scientifiques de départements concernés. 

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, 

l'examen de la valeur scientifique des candidats ne comporte pas d'audition. 

 

Décret n°84-1207. Article 12 modifié par Décret n°97-1126 du 5 décembre 1997 - art. 3 JORF 9 décembre 1997 

Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les règles fixées 

aux articles 7 et 8 sont applicables aux concours d'accès au corps de directeurs de recherche. 

 

Décret n°84-1207. Article 17  

Par dérogation aux dispositions de l'article 52 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, l'avancement au grade 

de directeur de recherche de 1re classe est prononcé par le directeur général de l'INRA, parmi les directeurs de 

recherche de 2e classe figurant sur une liste établie chaque année par discipline ou groupe de disciplines, par 

une commission constituée par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'agriculture. 

Cette commission est compétente pour une discipline ou un groupe de disciplines déterminées. Elle est 

présidée par le directeur général de l'INRA ou son représentant. 

Elle comprend au moins huit membres d'un rang égal à celui de directeur de recherche. 

Elle est composée : 

a) Pour le quart au moins et la moitié au plus de ses membres, de personnalités scientifiques extérieures à 

l'INRA choisies par le directeur général sur une liste établie sur proposition du conseil scientifique de 

l'établissement ; 

b) D'un membre tiré au sort parmi les représentants du personnel élus aux instances scientifiques consultatives 

de l'INRA appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines concernés ; 
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c) De membres appartenant à l'INRA, choisis sur une liste établie par le directeur général de cet éta-blissement 

après avis des conseils scientifiques de départements concernés. 

Des membres suppléants peuvent être désignés pour chacune des catégories énumérées ci-dessus dans les 

mêmes conditions que les membres titulaires. 

1.3. Suppression de l’obligation de participation d’un membre élu aux jurys et commissions 

d’avancement 

Comme mentionné dans les trois articles cités dans le paragraphe précédent, chaque jury doit prévoir la 

participation d’un membre élu. C’est la même chose pour une commission d’avancement au grade de DR1. 

L’INRA prévoit un membre élu titulaire et deux suppléants. Si l’élu titulaire ne peut venir, il faut qu’un élu 

suppléant soit convoqué en urgence. Si aucun membre élu n’est présent, la réunion ne peut avoir lieu. Tout 

comme les autres jurés, le membre élu doit du même niveau que le corps de recrutement. Son nom est tiré 

au sort « parmi les représentés du personnel élus aux instances scientifiques consultatives de l’Institut 

national de la recherche agronomique appartenant à la discipline ou au groupe de disciplines concernés ». 

Le vivier des membres élus se réduit au fur et à mesure que le niveau de recrutement augmente. Le vivier 

sera encore plus réduit si le concours est organisé pour des disciplines peu représentées (les 

mathématiques par exemple). La conséquence opérationnelle est que le PV de tirage au sort provient d’un 

vivier parfois restreint. 

A noter enfin que le rôle exact du « membre élu » n’est pas précisé par le décret n°84-1207.  

1.4. Regroupement des concours entre établissements 

Il s’agit d’appliquer l’article 236-2 du décret n°83-1260 permettant l’organisation de concours communs. 

Cette application à un sens dans des bassins d’emploi où des UMR et de nombreux organismes sont 

présents. Le coût de transaction, lié à l’organisation de plusieurs « petits » concours, serait diminué.  

Décret n° 83-1260. Article 236-2 créé par Décret 2002 136 2002-02-01 art. 104 JORF 3 février 2002 

Par convention entre les directeurs d'établissement concernés, l'organisation des concours peut être commune 

à plusieurs établissements publics scientifiques et technologiques. 

Dans ce cas, ladite convention détermine le directeur général de l'établissement chargé de fixer la date des 

concours, les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription et la liste des centres d'examen, de 

nommer les membres du jury et d'arrêter les listes des candidats admis à concourir. Les experts scientifiques 

membres du jury sont choisis sur les listes d'experts scientifiques des établissements parties à la convention. 

1.5. Recrutement des Chargés de Recherche 1ère classe : reconnaître les services effectués dans un 

organisme public ou privé, national ou étranger 

Pour être admis à concourir pour l'accès direct au grade de chargé de recherche de 1ère classe, le candidat 

doit être titulaire de l'un des diplômes prévus à l'article 17 et réunir quatre années d'exercice des métiers 

de la recherche ou justifier de travaux scientifiques jugés équivalents par l'instance d'évaluation 

compétente de l'établissement. Les années d'exercice des métiers de la recherche doivent avoir été 

accomplies dans un établissement public, scientifique et technologique ou d'enseignement, français ou 

étranger. Dans le cas où un candidat aurait effectué des travaux de recherche dans un autre établissement 

ou organisme public ou privé, français ou étranger, une équivalence peut lui être accordée par le directeur 

de l'établissement, après avis de l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. Là encore, ces 

dispositions ne garantissent pas un traitement équitable pour tous les lauréats et donnent lieu à de 

fréquentes réclamations susceptibles de dégénérer en contentieux.  



 11 

Cela pose plus globalement la question de la pertinence d’une distinction entre services publics et privés 

pour ce qui concerne les activités de recherche et de la nécessité de mieux valoriser les expé-riences des 

jeunes chercheurs à l’étranger (souvent acquises sur des postes non publics). 

 

Décret n° 83-1260. Article 17 modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 6 JORF 3 février 2002 

Pour être admis à concourir pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe, le candidat doit remplir 

l'une des conditions suivantes : 

1° Etre titulaire du doctorat prévu à l'article L. 612 7 du code de l'éducation ; 

2° Etre titulaire d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle ; 

3° Etre titulaire d'un diplôme de docteur ingénieur ; 

4° Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en sciences odontologiques (DERSO) 

5° Etre titulaire du diplôme d'études et de recherche en biologie humaine (DERBH) ; 

6° Etre titulaire d'un titre universitaire étranger jugé équivalent pour l'application du présent décret aux 

diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement ; 

7° Justifier de titres ou travaux scientifiques jugés équivalents pour l'application du présent décret aux 

diplômes ci dessus par l'instance d'évaluation compétente de l'établissement. 

 

2. LA GESTION DES PERSONNELS 

2.1. Simplification de la reconstruction de carrière 

Il s’agit de proposer une simplification des procédures des articles 26 et 27 du décret n°83-1260. Lors de 

leur recrutement, les chercheurs sont reclassés sur la base des principes fixés par ces articles qui 

prévoient la reprise au titre de l’ancienneté de 2/3 des services accomplis antérieurement à la 

titularisation en qualité de scientifique sur des fonctions équivalentes à celles du corps de recrutement au 

sein d’un établissement public de recherche, d’un établissement public relevant de l’enseignement 

supérieur, d’un organisme de recherche étranger ou d’un organisme de l’enseignement supérieur 

étranger. 

Ces dispositions laissent une large place à l’interprétation et donnent fréquemment lieu à des 

contestations de la part des chercheurs (par rapport à des périodes non retenues dans la reprise), 

certaines fonctions antérieures étant difficiles à analyser et classer pour les gestionnaires de carrières. 

Surtout, l’article 26 prévoit également que les instantes compétentes (Commissions Scientifiques 

Spécialisées) rendent par la suite, sur demande de l’agent, un avis sur la prise en compte à postériori du 

1/3 des services accomplis sur des fonctions équivalentes avant nomination, ce qui dans les faits se révèle 

être systématique et conduit à l’annulation des décisions de nomination et des avancements intervenus 

entre temps, à l’obligation de reprendre la carrière de l’agent depuis son entrée dans la fonction publique 

et au déclenchement de rappels de paie sur plusieurs exercices budgétaires, ce qui impacte de fait la 

masse salariale au moment du traitement de cette procédure. 
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Il serait donc plus simple et économique de prévoir une prise en compte de la totalité des services 

accomplis antérieurement sur des fonctions équivalentes à la nomination des chercheurs dès leur entrée 

dans la fonction publique, quel que soit l’employeur ou le pays d’exercice.  

Décret n° 83-1260. Article 26 modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 12 JORF 3 février 2002 

Les personnels scientifiques contractuels des établissements publics de recherche, de l'enseignement supérieur 

public ainsi que ceux qui appartiennent à un organisme de recherche étranger ou à un organisme 

d'enseignement supérieur étranger nommés dans le corps des chargés de recherche sont classés à un échelon 

déterminé en tenant compte au temps passé par eux dans une fonction correspondant au moins à celle qui est 

exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis 

de l'instance d'évaluation de l'établissement, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à 

concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. 

Un arrêté conjoint du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement, du ministre chargé de la 

recherche, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour les personnels 

contractuels des établissements publics de recherche et les personnels appartenant à l'enseignement supérieur 

public les équivalences en matière de fonctions exercées prévues à l'alinéa précédent. 

 

Décret n° 83-1260. Article 27 modifié par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 13 JORF 3 février 2002 

Sous réserve des dispositions de l'article 26 ci dessus, les agents nommés dans l'un des grades du corps des 

chargés de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de 

fonctionnaire, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service 

fixées à l'article 34 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service. 

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à 

douze ans et des trois quarts au delà de douze ans. 

Les services accomplis dans un emploi de niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la 

fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au delà de 

seize ans. 

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de 

leur durée excédant dix ans. 

Les agents de l'Etat qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au 

moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans 

les conditions fixées ci dessus pour les emplois du niveau inférieur. 

L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de chargé de recherche, 

est retenue à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des deux tiers au delà de douze ans. 

2.2. Simplification du dispositif de validation des services auxiliaires 

Le dispositif de validation des services auxiliaires pour le calcul des pensions de retraite est complexe et 

long. Comme tous les organismes, l’INRA gère un stock important de cas. L’INRA souscrit à toute mesure 

de simplification.  

2.3. Comptabilisation des trimestres pour la retraite 
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Il s’agit de comptabiliser les trimestres par année civile à l’instar de ce qui est pratiqué pour le calcul des 

pensions relevant du régime général (et donc des contractuels de droit public)  et non plus sur l’intégralité 

de la période d’affiliation au régime spécial de retraite ce qui aujourd’hui entraîne un cumul de l’ensemble 

des jours d’absence de services faits au cours de la carrière (disponibilité, grève …) et ainsi réduit le 

nombre de trimestres d’assurances et/ou cotisés, mesure susceptible d’impacter le montant de la pension 

servie à un fonctionnaire au-delà de ce qu’elle le serait pour un salarié relevant du régime général. 

2.4. Rétablissement du traitement continuité 

La suppression du traitement continué introduite par le décret n°2011-796 du 30 juin 2011 

(http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024287381&categorieLien=id) 

modifiant l’article R96 du Code des pensions civiles et militaires de retraite dans le cas du décès d’un 

fonctionnaire peut conduire, en fonction de la date de survenance de cet évènement, à émettre un titre de 

recettes à l’encontre des ayants droit lorsque le versement de la rémunération n’a pu être suspendu pour 

des raisons techniques liées essentiellement aux calendriers de traitement de la paie. Au regard du 

contexte particulier dans lequel s’inscrit cette mesure, il apparaîtrait opportun de rétablir pour ces seuls 

cas, le principe du traitement continué dont l’existence était, par ailleurs, très antérieure à l’extension de 

ce dispositif à l’ensemble des pensions. 

 

3. LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET D’EXERCICE DE L’ACTIVITE  

3.1. Officialiser et légaliser des pratiques spécifiques du métier de chercheur 

L’activité de chercheur et d’enseignant chercheur peut conduire à exercer son activité dans des conditions 

particulières (préparation de cours, rédaction de projets ou de publication au domicile, télétravail). Même 

si elles peuvent n’être qu’occasionnelles, ces nouvelles formes d’organisation du travail mériteraient 

d’être officiellement reconnues et leur existence légalisée.  

3.2. Permettre l’exercice d’activité dans tous les établissements  

Il s’agit d’appliquer l’article 3-1 du décret n° 83-1260 permettant que les agents puissent être affectés 

dans leur établissement ou au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ou dans un autre 

organisme.  

Décret n° 83-1260. Article 3-1 créé par Décret n°2002-136 du 1 février 2002 - art. 1 JORF 3 février 2002 

Ils sont recrutés dans chaque établissement public scientifique et technologique sous réserve des dispositions 

prévues aux articles 9, 60 et 155 du présent décret dans la limite des emplois à pourvoir. 

Ils sont nommés par décision du directeur général de l'établissement. 

Ils ont vocation à servir dans l'établissement public scientifique et technologique dans lequel ils ont été 

recrutés. Ils peuvent toutefois être affectés en position normale d'activité soit à l'administration centrale du 

ministère chargé de la recherche, soit dans les établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article 17 de la 

loi du 15 juillet 1982 susvisée pour assurer les missions définies à l'article 3 ci dessus. 

3.3. Définir un référentiel commun d’activités pour les chercheurs  

Afin de faciliter la mobilité entre les établissements de recherche et établir des passerelles, il est essentiel 

de définir un référentiel d’activité commun, comme pour les ITA.  

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024287381&categorieLien=id
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4. DIVERS 

4.1. Décharges d’activité de service des agents réalisant une activité syndicale 

Les établissements publics étant placés sous double tutelle tels que l’INRA doivent pouvoir établir les 

crédits globaux de temps syndical à leur niveau, ces derniers ayant leur propre Comité technique, et la 

représentativité des organisations étant calculée à leur niveau. 

4.2. Bottin administratif 

Les sollicitations annuelles pour la mise à jour du bottin administratif n’ont plus aucun sens, chaque 

administration ayant en ligne son propre annuaire. A tout le moins, une dématérialisation doit être 

envisagée. 

 

 

 


